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Actualité - Économie

SAINTE-MARIE
La ministre du Travail visite la nouvelle agence Pôle Emploi
H.Sébastien

Mercredi 20 décembre 2017

La ministre a signé, à titre symbolique, la convention de partenariat pour le renouvellement du dispositif « Yonn a lot » .

Lundi, pour sa dernière visite de la journée, Murielle Pénicaud, la ministre
du Travail, avait rendez-vous à l'agence Pôle Emploi de la Zac Belle Étoile.
Cette agence flambant neuve est principalement dédiée à la population de
la côte Nord-Atlantique.
Selon le communiqué officiel, la ministre devait procéder à l'inauguration de cette nouvelle agence. En réalité,
l'organisme est à la disposition de la population depuis quelques mois déjà. Alors, c'est une visite dans les
différents services qui a été proposée à Murielle Pénicaud. Plusieurs acteurs intervenants dans les champs de
l'offre et de la recherche d'emploi étaient venus à sa rencontre, pour lui présenter leurs doléances, mais surtout
certaines des actions mises en oeuvre dans la lutte contre le chômage. Des partenaires de Pôle Emploi, tels que
Opcalia, des centres de formations, la fédération des très petites entreprises (Ftpe), les salariés de l'agence,
etc...
Des élus étaient également présents à cette rencontre, ainsi que des chômeurs à divers niveaux de leur
processus de retour à l'emploi. « Je suis assez bluffée du nombre d'innovations que j'ai vues ici en un plus d'une
heure de temps. C'est assez rare que les agences Pôle Emploi soient autant impliquées dans le développement
local » s'est réjouie la ministre du travail, à l'issue de sa visite.
« La Martinique a beaucoup de potentiels, mais maintenant il faut arriver à transformer l'essai. Pour cela il faut
de l'énergie de tous! » , a-t-elle martelé, en rappelant sa préférence pour les actions d'insertion par l'activité
économique (IAE), « plus valorisantes pour le demandeur et offrant davantage de garanties en terme d'accès à
l'emploi » .
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Line- ose Diony a été invitée à présenter son projet à la ministre. La Lorrinoise développe une activité de
production de chocolat de haut de gamme, de la plantation jusqu'à la transformation.

La ministre du travail a été accueillie à son arrivée par runo estor Azérot, le maire de Sainte-Marie.
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Mic Formation a offert à la ministre un objet en vannerie cara be réalisé par un de ses stagiaires. Ce centre de
formation est l'un des rares à proposer cette formation autour de la vannerie et notamment de la vannerie
cara be, un savoir-faire traditionnel qui se perpétue de génération en génération à Sainte-Marie, mais qui tend à
dispara tre faute de relève.

YONN A LOT
« Yonn a lot, c'est la première expression créole que j'apprends et je ne vais pas l'oublier. Je trouve qu'elle est
puissante et exportable » , a affirmé la ministre, avec un brin d'humour. « Yonn a lot » c'est le nom d'un
dispositif d'accompagnement à la reprise d'activité à destination des chômeurs non indemnisés, qui a été
brièvement présenté à la ministre. Lancée en 201 , l'opération « Yonn a lot » réunit le Medef, Pôle Emploi, le
Fongecif et Opcalia afin de permettre aux demandeurs d'emploi, non indemnisés de plus de 2 ans, de bénéficier
d'un minimum de mois d'activité professionnelle en entreprise. L'objectif est de dynamiser le parcours
d'insertion des personnes en combinant période d'évaluation en milieu de travail (EM ), Action de Formation
Préalable au ecrutement (AFP ) et contrat de professionnalisation. La Martinique compte 22 de chômeurs
dont 2 000 ne sont pas indemnisés.
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